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CONCOURS INTERNE

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DES 21 ET 22 MARS 2016

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°2

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 5)

OPTIONS A, B, C

OPTION A : pages 2 à 3
OPTION B : pages 4 à 10
OPTION C : page 11

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous  devez composer  dans  l’option  choisie  lors  de  votre  inscription et  uniquement  dans
celle-ci. Si vous composez dans une option différente ou dans plusieurs options, votre
copie sera notée zéro.

Veillez à bien indiquer sur votre copie l’option dans laquelle vous allez composer ainsi que le
nombre d’intercalaires utilisés (la copie double ne compte pas).

Pour l'épreuve de  comptabilité, l’usage d'une calculatrice non programmable ainsi que du
plan comptable général (vierge de toute annotation) est autorisé.

Pour  les  autres  matières,  l’usage  d'une  calculatrice,  de  tout  matériel  autre  que  celui
d'écriture et de tout document autre que le support fourni est interdit.

Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance entraînera
l’exclusion du concours.

Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première
heure.

Le présent document comporte 11 pages numérotées.
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OPTION A     : Composition sur un sujet, comprenant la réponse à une ou plusieurs
questions et / ou la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, portant sur les missions,

l'organisation et la réglementation douanières

Trois sujets au choix

Trois  sujets  sont  proposés.  Vous  ne  devez  traiter  que l’un de  ces  trois  sujets.  Vous
reporterez en début de copie l’intitulé du sujet choisi. Si vous composez dans plusieurs
sujets, votre copie sera notée zéro.

Chaque réponse devra être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte.
Toutes les réponses doivent être justifiées.

A1 : Sujet d’ordre juridique douanier

1) Définissez et présentez les notions d’opposition aux fonctions et d’empêchement à l’action
du service en matière de contrôle douanier et de contributions indirectes. Illustrez vos propos
d’exemples concrets faisant apparaître les différents cas rencontrés par les services.
Vous  préciserez  les  raisons  pour  lesquelles  la  nature  juridique  de  cette  infraction  a
récemment évolué.
2) Le régime de l’opposition aux fonctions s’applique-t-il à la visite à corps ? À la visite in
corpore ? Développez votre réponse.
3) Quelle peut être l’action du service du contentieux de la direction régionale et des agents
poursuivants après la rédaction d’une procédure d’opposition aux fonctions ?
4) Présentez  le  dispositif  de  protection  fonctionnelle  des  agents  des  douanes  victimes
d’attaques.

A2 : Sujet relatif aux missions de la branche du contrôle des opérations commerciales

En poste au pôle contributions indirectes du bureau d’Arras, vous décidez de contrôler un
établissement  de restauration rapide qui propose à ses clients  des boissons soumises  à la
réglementation sur les boissons sucrées et édulcorées (l’établissement est assujetti à la taxe).
Leur fabrication a lieu sur place, à partir de poudres présentées sous la forme de « bag in
box » (d’une contenance de 5 kg), auxquelles l’opérateur ajoute de l’eau de source ainsi que
du gaz pour certaines recettes.
Les clients ont accès à ces boissons à l’aide d’une fontaine située dans la salle du restaurant.

1) Décrivez précisément la mise en œuvre de votre contrôle.

2) Votre étude permet de mettre en évidence que l’opérateur a minoré, sur plusieurs relevés
mensuels, les quantités vendues pour le produit suivant : un soda aux extraits de citron avec
ajout  de  sucre  uniquement.  Quelles  suites  donnez-vous  au  contrôle ?  Développez  votre
réponse.

3) Votre chef de service vous demande de présenter succinctement la fiscalité des boissons
non alcooliques à un collègue récemment affecté. Rédigez le contenu de votre exposé.
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A3 : Sujet relatif aux missions de la branche de la surveillance

I/ Questions :

1) Présentez le régime de l’audition libre en matière douanière.

2) Qu’est-ce que la base SOPRANO ? Quelle est la déclinaison de cette base fréquemment
utilisée par les services de la surveillance ? Quelle est son utilité ?

II/ Cas pratique :

Contrôleur(se) à la brigade de surveillance intérieure de Modane, vous êtes chef d'équipe
d'une escouade de 4 agents en mission de contrôle dynamique. Vous procédez à la sélection
d’un véhicule avec deux personnes à bord à 10h00.

A 10h05,  après  avoir  obtempéré  à  vos  injonctions,  le  véhicule est  à l’arrêt  sur  l’aire  de
contrôle désignée par le service. Le conducteur ne parle et ne comprend ni le français, ni
l'anglais, ni aucune autre langue que le russe. Le passager est une femme ne comprenant
aucune autre langue que l’italien.

En  fouillant  les  affaires  personnelles  du  chauffeur  dans  le  coffre,  un  agent  de  l'équipe
découvre, à 10h15, un petit sachet d'herbe de cannabis. Une facture d'hôtel des Pays-Bas est
également découverte. 

Un contrôle plus poussé du véhicule est engagé à 10h20.

À 10h50, des sachets plastifiés, contenant une poudre de couleur blanche, sont découverts
dans un espace libre derrière le pare-choc.

1) Décrivez chronologiquement,  et  de façon exhaustive,  l’action du service, les décisions
prises, les opérations, les communications et autres diligences effectuées.
(si des horaires vous manquent, déterminez-les avec cohérence)

2) Quelle(s) est(sont) l'(les) infraction(s) éventuellement constatée(s)?

3) Élaborez une synthèse sommaire de la procédure : l’(es) acte(s) rédigé(s), sa (leur) finalité,
les formalités en découlant.

4) Lors de la fouille intégrale, vous découvrez dans la poche de la passagère un papier avec
une adresse en France, proche de l’unité. Quelle(s) suite(s) donnez-vous à cette découverte ?

5) Quelle(s) qualification(s) douanière(s) peu(vent)t être envisagée(s) ? Décrivez le rôle du
service du contentieux de la direction régionale et des agents poursuivants.
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OPTION B     : Comptabilité privée

Remarques préliminaires     :

- Chaque réponse devra être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte.

- Aucune réponse ne doit être inscrite sur le sujet.

- L'unité monétaire utilisée est l'euro.

- Tous les calculs sont à justifier et à arrondir au centime d'euro le plus proche.

- Les exercices sont indépendants les uns des autres.

- A défaut d’autre précision dans l'énoncé :

• Les montants s'entendent toutes taxes comprises ;

• Lorsque cela est nécessaire, le taux de TVA applicable aux opérations taxables est
de 20 % ;

• L'exercice comptable coïncide avec l'année civile ;

• L'amortissement des immobilisations corporelles est réalisé sur 5 ans ;

• Les clients règlent à 30 jours ;

• Les fournisseurs sont payés à 30 jours.

Vous postulez pour un poste de comptable dans la société MOD, créée depuis 5 ans.
Son activité est la vente de pièces automobiles à destination de professionnels. Le directeur
aux affaires financières, M. CHIFFREUX veut vous tester et vous demande de réaliser les
exercices ci-dessous. La TVA est acquittée sur les débits. La société MOD compte 15 salariés.

Exercice n° 1     : Comptabilisation d’opérations courantes

1 - Le 08 décembre : Vente et Livraison, de pièces mécaniques, au client RESSORT situé à
Nice. Facture n° 04404705 d’un montant de 312,00 € HT. Escompte de 2,5 %. 

2 - Le 09 décembre : Réception de facture d’achat n° 11120046 du fournisseur LAPUB pour
un encart publicitaire dans un journal local. Montant de la prestation 14 940,00 € TTC.
À payer avant le 16/12 par chèque.

3  - Le 09 décembre :  Achat  de Marchandises à la  société  belge « ASTEBLIFF » pour  un
montant de 11 420,61 € HT. Règlement à réception de facture.

4 - Le 16 décembre : Paiement de la facture n° 11120046 de LAPUB par virement bancaire.

5 - Le 16 décembre : Réception de la camionnette MERCEDES VITO. Facture n° 20221 du
fournisseur GARAGE SITBON. Le prix d’achat du camion est de 13 000,00 € HT. Les frais
de livraison se montent à 45,00 € HT. Le montant de la carte grise est de 415,35 € HT. Un
acompte de 2 600,00 € avait été versé. Paiement par chèque à 30 jours.
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6  -  Le 17 décembre : Achat de 120 cadeaux destinés aux clients, au fournisseur LAFETE.
Facture n° 12-001N d’un montant de 5 712 € TTC. Paiement à 30 jours par chèque.

7- Le 22 décembre : Liquidation de la paie du mois de décembre :

Salaires bruts URSSAF
Caisse de 
retraites

Pôle emploi

22 500,00 €
1 352,56 € 502,55 € 410,32 € Charges salariales

2 025,88 € 855,90 € 735,27 € Charges
patronales

8 – Le 30 décembre : ordre de virement de la paie de décembre et paiement par chèque des
charges sociales patronales.

1)  Présentez au livre journal l’ensemble des écritures comptables afférentes aux opérations
ci-dessus.

2) Régularisez les écritures des charges et produits suivants au 31/12/N :

– Réceptionnée  et  comptabilisée  en  mai  N,  la  facture  du  fournisseur  MAFMUF,  pour
l’assurance du local, pour la période du 01/05/N au 30/04/N+1. Le montant de la prime hors
taxes est de 410,57 €. Les taxes s’élèvent à 35,27 €.

– Des réparations de toitures ont été effectuées le 31/12/N. Mais la facture n’a pas encore été
établie. Le montant des travaux s’élève à 1 205,00 € HT.

Exercice n° 2     :   L’entreprise vous présente l’état des créances douteuses suivant   

Nom des clients douteux
Créances au 31/12/N Dépréciations 

existantes au 31/12/NTTC HT

INDICE 1 680,00 1 400,00 550,00

VALOR 2 640,00 2 200,00 650,00

BERG 4 404,00 3 670,00 2500,00

TOTAUX 8 724,00 € 7 270,00 € 3700,00

– Nous récupérerons 50 % de la créance du client INDICE ;
– Le client VALOR a été liquidé. Client insolvable ;
– Le client BERG a réglé pendant l’année 2 000 €. Portez la dépréciation à 65 % ;
– Le client SAPIN dont la créance TCC est de 2 880,00 € est à considérer comme client

douteux. Constatez une dépréciation de 30 %.

Présentez, sur votre copie, sous forme de tableau les dépréciations et reprises des clients
douteux.
Vous passerez les écritures comptables au 31/12/N.
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Exercice n° 3     :   Amortissements   

Il a été décidé d’amortir la camionnette MERCEDES VITO de manière linéaire sur 5 ans.

1) Créez le tableau d’amortissement relatif à cette immobilisation.
2) Présentez le calcul de la première annuité : 

a) Préparez et passez l’écriture de la première annuité.
b) Pour des raisons de stratégie, l’entreprise décide de vendre son véhicule au 
31/12/ N+3. 
Le véhicule est vendu à crédit à la SARL JACHETTE pour la somme de 3 000,00 €
HT.
Passez l’écriture de la cession et justifiez vos calculs.
c) L'entreprise fait-elle une plus-value ? Justifiez votre réponse.

Exercice n° 4: Rapprochement Bancaire

Vous  trouverez  ci  joint  en  annexe  1 un  extrait  du  bordereau  de  la  Banque  ainsi  qu’un
rapprochement bancaire de novembre N. Vous trouverez, également, un extrait du grand livre
compte 512 en annexe 2.

Présentez, sur votre copie, le rapprochement bancaire de décembre N.
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Annexe 1
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Relevé bancaire 512 Banque
Libellés Débit Crédit Libellés Débit Crédit

Solde au 30/11/N Solde au 30/11/N
Chq n° 001212345 546,00 Impayé FRILEUC 286,55
Chq n° 001212355 496,49 Agios sur escompte 99,20
Chq n° 001212357 200,20 Prélèvement France Télécom 554,00
Remise de chèques
Totaux Totaux 939,75
Solde Créditeur Solde Débiteur
Total général Total général

Compte de dépôt N° 0825 0256 14586845G Caisse Internationale de la Douane
Date de l'opération Libellés Débit Crédit

01/12/N Solde créditeur au 01/12/N
01/12/N Chèque n°001212001 896,35
02/12/N Ordre de virement
02/12/N Prélèvement ERDF
04/12/N Encaissement par CB
04/12/N Virement reçu de SARL BUFFION
04/12/N Chèque n°001212002 45,58
05/12/N Chèque n°001212004 75,10
05/12/N Ordre de virement 512,25
08/12/N salaires
09/12/N Encaissement par CB 968,54
09/12/N Chèque n°001212006 543,96
10/12/N Chèque n°001212003 899,75
12/12/N Chèque n°001212005
13/12/N Virement reçu de SARL BUFFION
14/12/N Virement reçu de SARL BUFFION
14/12/N Chèque n°001212007
14/12/N Remise de chèques
15/12/N Chèque n°001212008 855,63
15/12/N Chèque n°001212009 224,25
16/12/N Remise de chèques
16/12/N Remise de chèques 702,36
20/12/N Chèque n°001212010 189,75
20/12/N Remise de chèques
21/12/N Escompte remis à l'encaissement
22/12/N Escompte remis à l'encaissement
24/12/N Escompte remis à l'encaissement
25/12/N Traite impayée
27/12/N dépôt espèces 

Totaux
31/12/N Solde créditeur au 31/12/N

État de rapprochement du mois de : Novembre N

25 256,55 27 356,12

2 025,25
1 242,69 27 281,80 27 356,12

26 039,11 26 416,37
27 281,80 27 281,80 27 356,12 27 356,12

25 256,55

3 125,14
1 325,50

1 200,00
1 001,45

3 650,00

3 502,00
1 000,00
1 050,00

1 766,66
2 500,52

2 093,55

2 500,00
2 895,64
4 519,23
2 800,00

1 226,55
1 200,00

18 838,47 49 687,84
30 849,37



Annexe 2

Exercice n° 5     : Solde Intermédiaire de Gestion

Vous trouverez ci-joint en annexe 3 un compte de résultat de l’entreprise.

Présentez le solde intermédiaire de gestion. Recopiez sur votre copie le tableau en annexe 4
pour effectuer ce travail
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Compte  512 Banque
Date de l'opération Libellés Débit Crédit

01/12/N Solde débiteur au 01/12/N
02/12/N Ordre de virement
02/12/N Encaissement par CB
02/12/N Commission sur CB 24,34
03/12/N Chèque n° 00121212346 205,60
04/12/N Virement recu de 735,41
04/12/N Chèque n°001212002 45,58
05/12/N Ordre de virement 512,25
05/12/N salaires
08/12/N Encaissement par CB 986,23
09/12/N Chèque n° 001212006 543,96
09/12/N Chèque n° 001212003 899,70
10/12/N Chèque n° 001212005
12/12/N Virement recu de SARL BUFFION
14/12/N Chèque n° 001212347
14/12/N Chèque n° 001212007
14/12/N Chèque n° 001212008 855,63
15/12/N Chèque n° 001212009 224,25
16/12/N Remise de chèques 
16/12/N Remise de chèques
20/12/N Escompte remis à l'encaissement
20/12/N Agios escompte 43,00
21/12/N Escompte remis à l'encaissement
22/12/N Escompte remis à l'encaissement
25/12/N Traite impayée
25/12/N Frais sur traite impayée 20,03
25/12/N Agios escompte 18,43
26/12/N Chèque n° 001212011 100,50
27/12/N dépôt espèces 
28/12/N Chèque n° 001212012
29/12/N Retrait espèces 300,00

Totaux
Solde débiteur au 31/12/N

3 650,00
3 125,14

1 200,00

3 650,00

3 502,00
1 000,00
1 702,40

1 766,66

2 795,91
2 500,00
2 895,64

4 519,23
2 800,00

1 226,55

1 200,00
1 025,25

25 984,82 18 088,87
7 895,95



Annexe 3
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Charges (hors taxes)
exercice N

Produits (hors taxes)
exercice N

Totaux Totaux
Charges d'exploitation Produits d'exploitation

Coût d'achat des marchandises vendues Ventes de marchandises

Production vendue

-300

Consommations en provenance des tiers

Montant net du chiffre d'affaires

700 dont à l'exportation :

200 Production stockée 300

150

820

150

400 Production immobilisée 0

Subventions d'exploitation 0

Reprises sur provisions (et amortissements) 80 80

Impôts, taxes et versements assimilés 450 Transferts de charges 800 800

450

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et aux provisions

150

250

Autres charges Autres produits
Charges financières Produits financiers 170

Dotations aux amortissements et aux provisions De participations

Intérêts et charges assimilées D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 170

Différences négatives de change Autres intérêts et produits assimilés

Charges nettes sur cessions de Reprises sur provisions et transferts de charges financières

valeurs mobilières de placement Différences positives de change

Produits nets sur cessions de V.M.P.
Charges exceptionnelles 300 Produits exceptionnels 260

Sur opérations de gestion 180 Sur opérations de gestion 80

Sur opérations en capital Sur opérations en capital :

-Valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés 120 180

- autres

Dotations aux amortissements et aux provisions : au résultat de l'exercice 

- dotations aux provisions réglementées

- dotations aux amortissements et aux autres provisions Reprises sur provisions et transferts 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise de charges exceptionnelles 

Impôts sur les bénéfices 150 150

Solde créditeur = bénéfice 740 Solde débiteur = perte

TOTAL TOTAL

3 100 4 200 4 200

  Achats de marchandises 3 400 18 200

  Variation des stocks de marchandises     Ventes 18 200

7 270     Travaux
 Achat stockés d'approvisionnements     Prestations de services
  - matières premières 3 950 22 400

  - autres approvisionnements

 Variation des stocks d'approvisionnements

 Achats de sous traitances     En cours de production de biens

Achats non stockés de matières et fournitures     En cours de production de services

 Services extérieurs     Produits

  - personnel extérieur

  - loyers en crédit bail

  - autres 1 200

  Sur rémunérations

  Autres
8 200

  Salaires et traitements 6 000

  Charges sociales 2 200

1 800

sur immobilisations : dot aux amortissements 1 400

sur immobilisations : dot aux provisions
sur actif circulant : dot aux provisions
pour risques et charges : dot aux provisions

1 420

1 420

 - produits des cessions d'éléments d'actif

 - subventions d'investissements virées 

 - autres

23 430 24 010



Annexe 4
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Produits Charges  S.I.G
Marge commerciale

Production de l'exercice

Production stockée

Production immobilisée

Total Tota l

Valeur ajoutée

Production de l’exercice en provenance des tiers

Total Tota l

Valeur ajoutée Impôts et taxes

Subvention d’exploitation Charges de personnel Excédent brut d'exploitation

 ou insuff isance brut d'exploitation

Total Tota l

ou Insuffisance d’exploitation

Résultat d'exploitation

Reprises sur charges et transferts

Autres produits

Total Tota l

ou Résultat d’exploitation (Perte)

Résultat courant avant impôts

Charges f inancières

Total Total

Charges exceptionnelles Résultat exceptionnelle

ou Résultat courant avant im pôt

ou Résultat exceptionnel

Participation des salariés

Impôt sur les bénéf ices

Total Tota l

Ventes de marchandises Coût d’achat des marchandises vendues

Production vendue

ou Déstockage de production

Marge commerciale Consommation de l’exercice 

Excédent brut d’exploitation

Dotations aux amortissements

 et provisions

Autres charges

Résultat d’exploitation (Bénéfice)

Produits financiers

Produits exceptionnels

Résultat courant avant impôt

Résultat de l 'exercice

Résultat exceptionnel

Produits des cessions d’éléments d’actif Valeur comptable des éléments d’actif Plus et moins values



OPTION C : Gestion administrative

Questions     :

1) Présentez le dispositif de l’apprentissage dans la fonction publique.

2) Quelle  différence  existe-t-il  entre  la  RAEP  (Reconnaissance  des  Acquis  de  l'Expérience
Professionnelle) et la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) ?

C  as pratique     :

En poste dans le service de la FRHL d’une direction interrégionale, vous êtes questionné(e) par une
collègue, contrôleuse de 1ère classe dans la branche du contrôle des opérations commerciales, qui
souhaite  prendre un congé parental  pour  son enfant  âgé de quatre ans.  Elle  désire  s’arrêter  de
travailler pour suivre son conjoint muté dans un autre département.

1) Présentez à cette collègue le dispositif sollicité.

2) D’autres possibilités  s’offrent-elles  à  elle ?  Quelles  sont  les  modalités  de  ces  dernières
(conditions, réintégration et incidence) et quelles sont les démarches à effectuer ?

3) L’agente  peut-elle  prendre  une  disponibilité  sur  autorisation  ?  Laquelle  ?  Expliquez-lui  les
conditions d’attribution d’une disponibilité sur autorisation.
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